Hubshare

Hubshare : La Collaboration
Simple et Agile

Qui sommes-nous ?
Hubshare est une plateforme intuitive de travail collaboratif et de partage de documents, à destination des
professionnels de tous secteurs. Nous mettons à votre disposition et à celle de vos clients, des fonctionnalités
innovantes pour vous accompagner au quotidien, optimiser votre temps et vos processus métiers, dans un
environnement 100% personnalisable et sécurisé.

Qu’est-ce qu’un hub ?
Un hub est un espace de travail sécurisé, modulable et
personnalisable. Vous pouvez y inviter des personnes
internes et externes à votre entreprise et en créer en
nombre illimité, pour :
Partager des documents
Communiquer ensemble
Gérer vos projets
Organiser vos événements internes et externes

Un grand nombre de
fonctionnalités peuvent
être implémentées dans
vos hubs, en fonction
de vos besoins et
problématiques métiers.

Hubshare, la solution
tout-en-un
EXTRANET

Plusieurs cas d’usages
dans une seule et même
plateforme digitale.

Partagez des données sensibles avec vos utilisateurs
externes et administrez des droits à chacun pour
limiter leurs accès et sécuriser vos documents.
Fludifiez vos échanges à distance, en restant connecté
depuis n’importe quel appareil et à n’importe quel
moment. Collaborez ensemble autour d’un projet ou
d’un dossier commun pour gagner en efficacité et
optimiser votre temps.

INTRANET
Développez votre collaboration interne en
communiquant avec les différents services de votre
entreprise, autour d’un projet, un document ou une
idée. Partagez des discussions avec plusieurs de vos
collaborateurs en même temps. Animez la vie de

votre entreprise en affichant du contenu provenant
de pages web externes. De cette manière, insérez très
facilement vos réseaux sociaux, votre fil d’actualité ou
votre site internet directement dans hubshare.

DIGITAL WORKPLACE
Les modes de travail ont beaucoup évolué ces
dernières années. Les entreprises sont à la recherche
de nouveaux outils pouvant les aider à numériser leurs
méthodes de travail et celles de leurs équipes.

Plateforme sécurisée

Travail collaboratif

Communication en direct

Gestion documentaire

Avec Hubshare, contribuez à ce changement en
tranformant l’expérience de vos collaborateurs pour
favoriser l’efficacité et l’innovation collaborative.
La digital workplace est bien plus qu’un simple
intranet collaboratif ou social. On ne peut pas la
résumer qu’à une juxtaposion d’outils collaboratifs.
C’est une solution dite aboutie qui vous plonge dans un
environnement de travail tout-en-un, pour un travail
plus efficace, plus simple et bien sûr plus collaboratif.

Nos modules
Nos modules sont au nombre de huit et ils vous offrent un large choix de fonctionnalités
innovantes et simples d’utilisation, pour vous faciliter la vie au quotidien.
Vous pouvez choisir d’inclure ou non un module dans un hub et déterminer les droits
d’accès de chacun de vos utilisateurs. De cette manière, sécurisez l’ensemble de votre
espace de travail et favorisez la collaboration interne et externe dans votre entreprise.

CONFIGURATION & STYLE

TABLEAU DE BORD

Créez et personnalisez vos hubs à votre image ou à
celle de vos clients, en seulement quelques clics.

Centralisez toutes vos données et informations

A l’aide de nos outils de configuration, créez autant
de hubs que vous le souhaitez et définissez une
interface graphique unique à chacun. Vos hubs sont
personnalisables tant d’un point de vue physique que
fonctionnel.

Le tableau de bord permet de regrouper des
informations internes et/ou externes, dans un seul
et même hub. Vous pouvez créer autant de tableaux
de bord que vous le souhaitez et les personnaliser en
y ajoutant une image ou une couleur de fond et des
widgets.

Laissez libre court à votre imagination et organisez
votre espace de travail en fonction de vos envies.
Centralisez l’information dans une seule et même
interface et soyez au courant des dernières actions et
actualités de vos collaborateurs et clients.

présentes dans votre hub.

De plus, vous pouvez définir un tableau de bord
comme étant un module, afin qu’il apparaisse dans
votre barre latérale de gauche depuis l’icône que vous
aurez préalablement choisi. Cette fonctionnalité
est extrêmement puissante puisqu’elle vous permet
d’enrichir les fonctionnalités de votre hub.

FICHIERS

SOCIAL

Gérez et partagez vos documents de manière simple

Communiquez en direct avec vos utilisateurs en

et efficace.

privé ou public.

Stockez vos documents dans vos hubs et profitez
d’un grand nombre de fonctionnalités innovantes
et performantes : prévisualisation de fichiers,
versionning, recherche avancée, signature
électronique... Partagez vos fichiers volumineux de
différentes manières, avec vos interlocuteurs internes
et externes. Choisissez la méthode qui vous convient
et gardez un historique d’audit complet de tous vos
échanges.

Le module blog est composé de deux fonctionnalités
principales : Feed et Chat.

Synchronisez facilement Hubshare avec votre GED en
interne, pour partager des documents directement
avec vos utilisateurs. Facilitez vos échanges et gardez
le contrôle des opérations.

Le Feed est un forum de discussion qui vous permet
de communiquer, d’intéragir et d’échanger des
informations avec l’ensemble des utilisateurs de votre
Hub, très facilement.
Le Chat vous permet de discuter en direct avec
vos utilisateurs en 1 to 1 ou à plusieurs, dans des
discussions privées.
De cette manière, échanger en direct avec vos
collaborateurs et clients, séparément ou ensemble,
dans un même espace.

CALENDRIER

PROJET

Gardez une vue d’ensemble sur vos projets et

Organisez de multiples projets et gagnez en

évènements à venir.

efficacité avec un outil collaboratif intuitif.

Le module calendrier est un agenda électronique
donnant de la visibilité aux utilisateurs d’un Hub sur
les différents évènements ou tâches à venir.

Planifiez votre travail et celui de vos équipes de A
à Z. Créez autant de projets que vous le souhaitez
et ajoutez-y des tâches que vous pourrez ensuite
partagées entre vos différents collaborateurs.

Planifiez des événements en interne et invitez vos
collaborateurs à participer. Créez des catégories, des
calendriers différents et ajoutez-y vos rendez-vous
clients, vos réunions internes, vos repas d’affaire...
Maîtrisez votre emploi du temps pour gagner en
efficacité et optimiser votre temps.

Gagnez du temps sur vos projets répétitifs en créant
des templates avec des tâches prédéfinies. Etiquetez
vos tâches en y ajoutant de tags, afin de les rechercher
et filtrer plus facilement.
De multiples vues sont également disponibles :
tableau, kanban, timeline et mes tâches

RECHERCHE AVANCEE

PERSONNES

Boostez votre productivité en précisant vos

Organisez votre liste de contacts en répertoriant

recherches

leurs coordonnées facilement.

Le module de recherche avancée vous permet de
rechercher dans toutes vos datas le contenu le plus
pertinent et en seulement quelques secondes.

Le module personnes est un répertoire d’informations
et de coordonnées personnelles accessible aux
utilisateurs du hub sur des contacts internes et/ou
externes de l’entreprise.

Il est possible de faire une recherche dans toutes les
données de votre hub ou dans un module précis et à
partir d’une date précise, par exemple. Pour cela, un
certain nombre de champs sont à remplir pour vous
aider à affiner plus ou moins votre recherche.

Vous pouvez créer des groupes de contacts en fonction
des différents services de votre entreprise ou de
votre typologie de clients par exemple, de manière à
organiser votre répertoire comme vous le souhaitez.

Nos widgets
QU’EST CE QU’UN WIDGET ?
Les widgets sont des applications qui s’ajoutent ou non sur le tableau de bord de votre
hub. Ils offrent un accès rapide et direct aux différents modules activés dans votre hub :
projets en cours, tâches finalisées, évènements à venir, graphiques, formulaires...
Leur taille et leur configuration sont personnalisables à tout moment, de même que
leurs droits d’accès.

DOCUMENTS
Rattaché au module fichier, le widget “historique
des fichiers” permet d’afficher les derniers
documents ajoutés ou dossiers créés. De cette
manière, vous bénéficiez d’un aperçu rapide des
différentes actions effectuées dans le module.

PROJET
Naviguez entre vos différents projets et définissez
rapidement, depuis un simple bouton si une tâche
est « à faire » ou « terminée ».

HUBS ASSOCIÉS
Gardez de la visibilité sur l’arborescence des hubs
parents et/ou des sous-hubs. En effet, vous avez
la possibilité d’associer un ou plusieurs hub(s) à
un autre, de la même manière qu’un dossier peut
contenir plusieurs sous-dossiers. A l’aide de cette
fonctionnalité, ordonnez vos hubs facilement et en
fonction de vos propres critères.

SOCIAL
Le widget blog vous permet d’afficher les derniers
commentaires et sujets qui ont été créés dans
le Feed du module. De cette manière, suivez à
distance les discussions entre votre équipe ou avec
vos clients.

HISTORIQUE DES FICHIERS
Choisissez vous-même quels dossiers et/ou fichiers
vous souhaitez faire apparaître dans le widget
“documents”. De cette manière, mettez-les en
évidence et facilitez leur accès.

CALENDRIER
Affichez les évènements auxquels vous avez été
invité et suivez votre emploi du temps jours après
jours. Gardez un œil sur votre agenda où et quand
vous le souhaitez.

LIENS UTILES
Mettez à disposition de vos utilisateurs des liens
externes cliquables, comme le site web d’un de vos
clients ou partenaires. Rassemblez dans un seul et
même endroit tous les sites dont vous avez besoin
à portée de main.

CONTACTS
Utilisé tel un répertoire, le widget contact permet
d’afficher une liste de contacts sur vos tableaux de
bord. Vous pouvez également choisir quel groupe
de contacts vous souhaitez faire apparaître dans
votre widget.

FORMULAIRE PERSONNALISÉ
Créez des formulaires de manière intuitive, à partir
des différents champs qui vous sont proposés. Les
champs sont paramétrables selon vos envies. À
tout moment vous pouvez modifier leurs noms et
les rendre obligatoires ou non.
De la même manière que pour l’ensemble de nos
fonctionnalités, les droits d’accès sont modulables
à l’infini et en fonction de vos besoins.

FORMULAIRE ASSOCIÉ
Le formulaire associé fonctionne en étroite
collaboration avec le formulaire personnalisé.
En effet, il vous permet de consulter les entrées
enregistrées dans vos formulaires, de les
paramétrer et de les exporter au format texte.

CONTENU D’EXTENSION
Le widget contenu d’extension fonctionne en
étroite collaboration avec notre connecteur M-Files
(GED). Celui-ci permet l’intégration de M-Files dans
votre hub, de manière à faciliter le partage des
documents stockés dans M-Files. Les droits d’accès
à vos documents sont personnalisables afin de
garantir leur sécurité.
Ainsi, gérez vos documents dans M-Files sans
jamais quitter Hubshare.

CONTENU PERSONNALISÉ
Grâce au widget contenu personnalisé, intégrez
du contenu externe dans hubshare, diffusez de
l’information, intégrez des images, des vidéos ou
encore du code informatique. Personnalisez le
widget à l’infini en fonction de vos envies et de vos
besoins.

GRAPHIQUES
Nos widgets graphiques vous permettent
d’interpréter vos données sous forme
de graphiques circulaires, linéaires ou
d’histogrammes. Entrez vos données dans
Hubshare manuellement ou à partir d’un document
externe.
De plus, créez des graphiques depuis les données
récoltées dans vos formulaires, qui seront
automatiquement mis à jour.

HISTORIQUE DES FICHIERS
Choisissez vous-même quels dossiers et/ou fichiers
vous souhaitez faire apparaître dans le widget
“documents”. De cette manière, mettez-les en
évidence et facilitez leur accès.

GALERIE
Le widget galerie vous permet de créer des
carrousels d’images attractifs sur vos tableaux
de bord. Un certain nombre d’options sont
configurables comme la lecture automatique,
l’intervalle entre chaque rotation… pour vous
permettre d’adapter au mieux le carrousel à vos
envies.
Laissez libre court à votre imagination en créant de
magnifiques carrousels pour animer et habiller vos
tableaux de bord.

LISTE DE TÂCHES
Telle une “To do list”, le widget liste de tâches vous
permet d’ajouter des tâches et de les prioriser en
les marquant comme importante ou non. Une fois
terminé, validez-les en seulement un clic.

Connecteur M-Files
PRÉSENTATION
Le connecteur M-Files vous permet de créer un hub
pour partager avec vos clients vos documents stockés
dans M-Files. Pour se faire, il vous suffit d’inviter vos
clients et/ou collaborateurs dans votre hub et de
définir les documents qu’ils peuvent ou non consulter
et/ou télécharger. De cette manière, gérez vos
documents dans M-Files sans jamais quitter Hubshare
et rendez votre utilisateur final, acteur de la solution.

Connectez les solutions
M-Files et Hubshare
pour une expérience de
collaboration optimisée.

LES FONCTIONNALITÉS
Un accès sécurisé à vos documents clients
Authentification à deux facteurs /
Authentification unique
Filtrez vos documents M-Files en fonction des
métadonnées
Ajoutez, téléchargez ou visualisez vos
documents
Invitez vos clients ou collaborateurs dans un
portail personnalisé
Solution responsive et accessible depuis
n’importe quel appareil

Connecteur Office 365 Online
Des fonctionnalités toujours plus puissante sont disponibles dans hubshare.
Ouvrez vos documents depuis votre hub, dans les application web Office
365 (Excel, Power Point, Word), en quelques clics. De cette manière, éditez,
modifiez, mettez à jour vos fichiers automatiquement dans hubshare et
collaborez à distance très facilement avec vos utilisateurs sur un même
document. Un audit complet de vos modifications est également disponible
dans votre historique de versions pour vous permettre de revenir à une version
antérieure à n’importe quel moment.

Travailler en collaboration
à distance sur un même
document, n’aura jamais
été aussi simple.

De multiples connecteurs sont également disponibles afin de simplifier l’intégration
de hubshare dans vos systèmes d’informations.

Nos clients sont
internationaux et
de tous secteurs
Les équipes d’ Hubshare ont été à l’écoute
de notre besoin et ont démontré une réelle
capacité d’agilité dans le développement
de leur solution. Ils ont accompagné notre
projet y compris dans une phase de test,
ce qui a été déterminant dans notre choix
d’utiliser leur produit.

Hubshare nous a vraiment changé
le quotidien car nous avions besoin
d’améliorer la qualité de notre
communication que ce soit entre le chargé
d’af faires et le conduc teur de travaux, et
entre le client et nous.

Mickael Amatulli
Chargé d’affaires
Fugybat, France

D epuis que nous utilisons Hubshare cela a
transformé la communication descendante
et transversale.

Gilles Corlay

Anne- Cécile Healy

Adjoint au directeur
Enedis (Champagne-Ardenne), France

Responsable Communication Marketing
Latourenie Wolfrom, France

A propos de M-Files Corporation
La solution de gestion intelligente de l’information de M-Files, alimentée par l’IA, connecte tous les documents et
toutes les informations, à travers toutes les plateformes et tous les référentiels, puis les analyse pour les placer
dans leur contexte. Cela permet de fournir la bonne information aux bonnes personnes au moment où elles en
ont besoin et d’automatiser les processus métier basés sur l’information, tout en maintenant un contrôle et
une conformité complets. Des milliers d’organisations dans plus de 100 pays (dont NBC Universal, OMV, Vinci
Construction, LDC, Mazars, SAS Institute et ThyssenKrupp) utilisent M-Files pour gérer leurs informations et
leurs processus métier et ainsi, donner à leurs employés une façon plus intelligente de travailler.
Pour plus d’informations, visitez www.m-files.com.
M-Files a des bureaux dans 8 pays différents. Pour contacter l’un de nos bureaux régionaux, cliquez ici :
www.M-Files.com/fr/nous-contacter/.
M-Files est une marque déposée de M-Files Corporation. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

linkedin.com/company/m-files-corporation
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